
Genèse de l’Athénée royal « Jean Tousseul » à Andenne 
 
 
L’Athénée royal d’Andenne est issu de l’École moyenne pour Garçons, fondée en 1851 par le 
Gouvernement belge parmi les 50 écoles moyennes et les 10 athénées royaux dont l’Etat avait 
décidé de doter le pays. Le but était, avec les moyens de l’époque, d’assurer un enseignement 
secondaire de qualité dans l’ensemble de la Belgique. 
 
La Ville d’Andenne, dirigée par un pouvoir communal actif et conscient de l’importance de 
l’instruction publique pour le développement de l’industrie locale, était parvenue, non sans mal, à 
arracher du Gouvernement la transformation de son « école primaire supérieure » en école moyenne 
de l’Etat. 
 
Les débuts furent modestes mais très encourageants. L’établissement comptait une section moyenne 
du degré inférieur et une section primaire, dite « préparatoire » puisqu’elle conduisait à l’entrée 
dans la section moyenne. Seuls les garçons y étaient admis, les filles étant exclues de l’enseignement 
secondaire. Trente ans plus tard, le progrès des mentalités aidant, une École moyenne de l’Etat pour 
Jeunes Filles voyait le jour en 1881. 
 
Un minerval annuel, dissuasif pour les plus pauvres, était exigé à l’inscription. Néanmoins, un 
système de bourses d’études permettait aux enfants les plus doués d’obtenir un diplôme qui leur 
ouvrait les portes des bureaux des usines andennaises. Voir son fils devenir employé et ne pas trimer 
comme lui dans des conditions de travail accablantes représentait pour l’ouvrier une ascension 
sociale dont il rêvait sans pouvoir toujours la réaliser. Quant aux enfants de la bourgeoisie, qui 
fréquentaient aussi l’École moyenne, ils allaient terminer leurs études secondaires à Namur ou à Huy. 
L’École moyenne assurait donc un certain brassage social très important pour l’évolution des 
mentalités. 
 
Après la Deuxième Guerre mondiale, l’enseignement secondaire continuant à se développer, l’idée 
de transformer l’École moyenne des Garçons en Athénée royal se fraya un chemin, de nouveau avec 
le soutien des autorités communales. Ce sera chose faite en 1957 et les jeunes filles seront 
autorisées d’emblée à entrer dans le cycle secondaire supérieur naissant. Il faudra néanmoins 
attendre 1974 pour que l’École moyenne des Filles vienne s’intégrer dans l’Athénée sous la seule 
autorité du Préfet des Etudes et que l’établissement soit enfin définitivement mixte depuis 
l’enseignement fondamental jusqu’à l’enseignement secondaire dans sa totalité. 
 
Entretemps, les Écoles moyennes puis l’Athénée avaient également absorbé progressivement toutes 
les écoles fondamentales communales d’Andenne, à l’exclusion de celles situées sur le territoire des 
anciennes communes fusionnées avec la Ville : l’École communale du Centre en 1948, les Écoles 
communales d’Andenelle et de Groynne en 1963. Enfin, en 1995, l’École d’Application de l’École 
normale, formée des implantations de la rue de l’Hôpital et de « Ma Campagne », fusionnait avec la 
section fondamentale de l’Athénée. 
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